
 

 

PROTOCOLE DE REPRISE 

Mercredi 16 Aout 2020 

Chers parents, chers adhérents 

La rentrée approche à grand pas et le virus est toujours là. Pour accéder aux installations sportives et pouvoir 
pratiquer notre sport dans de bonnes conditions nous devons tous (dirigeants, entraineurs, enfants, parents) 
respecter les règles sanitaires élaborées par le gouvernement et déclinées par le ministère des sports et la 
fédération française de gymnastique. Nous devons également respecter les consignes sanitaires mise en place 
par la mairie de Marignane, propriétaire des locaux mis à disposition du CMS GYMNASTIQUE. 

Le protocole sanitaire établi par le CMS GYM doit être lu et accepté par les adhérents majeurs ou les parents 
des adhérents mineurs avant toute reprise de l’activité sportive dans le gymnase. 

Nous ferons le maximum pour la sécurité de vos enfants mais nous sommes conscients et vous devez l’être 
également que le risque zéro n’existe pas compte-tenu de la notion de porteurs asymptomatiques. 

 

Température : Nous demandons à chaque parent qui désire mener son enfant au gymnase de réaliser une prise 
de température avant chaque entrainement. En cas de fièvre l’enfant ne sera pas autorisé à suivre 
l’entrainement. 

En cas de symptômes du type COVID 19 ou de contact avec une personne malade du COVID, le parent s’engage 
à informer le club le plus rapidement possible au 07 82 72 86 48 

Masque : les entraineurs seront équipés de masques lors des rencontres avec les parents et dans tous les 
moments où la distanciation ne peut être respectée. 

Accueil 

L’accès au gymnase sera limité aux gymnastes et aux entraineurs. Les parents ou accompagnateurs devront 
rester à l’extérieur. Une zone spécifique, à l’extérieur du gymnase, permettra aux entraineurs d’accueillir les 
enfants avant l’entrainement et de rendre les enfants en fin d’entrainement. 

Les vestiaires ne seront pas accessibles. Les gymnastes devront donc arriver en tenue de gym. Les gymnastes 
devront apporter à la main une paire de claquettes propre, dédiée pour les couloirs du gymnase qui ne devra 
pas servir à l’extérieur. L’échange entre les chaussures de ville et les claquettes se fera dès l’entrée du gymnase 
pour maintenir les couloirs les plus propres et sains possible. 

Les gymnastes devront se laver les mains au savon avant de pénétrer dans la salle et renouveler l’opération 
aussi souvent que nécessaire. Du gel hydroalcoolique sera disponible dans la salle. 

Les horaires de début et fin d’entrainement seront adaptés (échelonnés) pour éviter le croisement des 
gymnastes et des parents. 



Chaque enfant devra porter une grande bouteille d’eau avec son nom, une grande serviette ou un tapis de 
yoga. 

Les groupes seront composés de 10 personnes maximum y compris l’entraineur. 

L’inscription au préalable sera obligatoire pour contrôler et limiter le nombre de gymnastes. Tout enfant non 
inscrit ne pourra pas accéder au gymnase. 

Locaux 

Les groupes présents dans les salles (grande salle : 3 groupes maxi, salle baby 1 groupe) auront un espace dédié 
et il n’y aura pas de changement d’espace dans une même séance. 

Pratique : 

Dans chaque groupe, les entraineurs devront faire respecter la distanciation (4 m² en statique par gymnaste et 
2 mètre d’écart en dynamique)  

Afin de respecter l’absence de contact, les parades seront interdites. Les entraineurs devront donc adapter les 
entrainements pour garantir la sécurité des gymnastes. 

Le praticable ne sera utilisé que recouvert de tapis individuel ou de tapis de réception (surface lavable) dans les 
diagonales. 

Les barres asymétriques et parallèles ne seront pas utilisables compte-tenu d’un nettoyage impossible entre 
chaque gymnaste et du frottement de différentes parties du corps des gymnastes.  

Il faudra limiter le plus possible le prêt de matériel individuel. Le petit matériel utilisé sera nettoyé avant et 
après chaque utilisation.  

 

Nous comptons donc sur votre compréhension et collaboration dans la mise en œuvre de ces procédures et 
nous espérons surtout vous revoir tous en bonne santé. C’est l’essentiel et ça restera notre priorité à tous !!! 

Sportivement 

Le CMS GYM 

 

 



 



 



 


